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Fives Intralogistics SAS s’installe à Chasse-sur-Rhône pour créer un
nouveau centre de compétences, vitrine de l’industrie de demain
Fives Intralogistics SAS, filiale française du groupe Fives spécialisée dans la conception de systèmes
automatisés de manutention et de tri, s’installe sur un nouveau site à Chasse-sur-Rhône (Isère). Il constituera
un nouveau centre de compétences pour la Division Smart Automation Solutions de Fives, en pleine
croissance, et fait écho aux engagements du Groupe en matière de digitalisation et de respect de
l’environnement.

Un nouveau site pour un secteur d’activité en plein essor
L’activité Intralogistics de Fives connaît depuis quelques années une forte croissance, portée notamment par le
dynamisme du secteur du e-commerce et du retail. Ainsi, en quelques années, le chiffre d’affaires de cette
activité a été multiplié par 6 ; en 2019, le CA de la Division Smart Automation Solutions de Fives a représenté
32% du CA total du Groupe, soit 581 M€.
Cet essor de l’activité a conduit à un déménagement du site historique de Grigny et des ateliers de Chaponost
vers un site unique, plus moderne, et répondant mieux aux enjeux actuels de l’industrie. Plus de
130 collaborateurs de Fives Intralogistics SAS seront désormais réunis à Chasse-sur-Rhône, sur un site composé
de 2 000 m² de bureaux et 4 300 m² d’ateliers.

Un centre de compétences pour plus d’agilité et de services aux clients
Le nouveau site abritera un nouveau centre de compétences convoyeurs pour l’ensemble de la Division. Dans
l’atelier sera notamment produite une nouvelle gamme de convoyeurs modulaire et standardisée, EASY-Stream.
Une salle de réalité virtuellepermettra aux clients de visualiser, en immersion et en 3D, leurs installations
complètes ainsi que toute la gamme de convoyeurs proposée par Fives.
D’autres équipements viendront compléter ce dispositif d’assistance à la conception : une zone de prototypage
et d’essais au sein de l’atelier, une salle de créativité, ou encore un espace showroom.

Une véritable vitrine de l’industrie de demain, connectée et respectueuse de l’environnement et des
hommes
Les outils digitaux seront pleinement intégrés au bâtiment, pour permettre une meilleure collaboration et un
suivi des projets en temps réel. Par exemple, dans l’atelier, des dalles tactiles permettront aux opérateurs de
suivre leurs ordres de fabrication ou d’accéder aux derniers plans des bureaux d’études.
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Par ailleurs, le site a été conçu selon les dernières normes de construction, qui attestent notamment des efforts
d’optimisation de l’efficacité énergétique et de limitation de la consommation énergétique. Le site intègre
également 3 500m² de panneaux photovoltaïques, qui permettront de produire jusqu’à 300kWc. Enfin, 4 places
de parking seront équipées de bornes recharge pour les véhicules électriques.
Sébastien Laurent, Directeur Exécutif de Fives Intralogistics SAS, a commenté : « C’est un nouveau chapitre de
l’histoire de la société qui commence, illustrant et qui illustre notre capacité d’adaptation aux enjeux de notre
business. Ce nouvel outil de travail offrira aux collaborateurs un meilleur environnement plus stimulant de travail,
et permettra d’accueillir de nouveaux talents et nos clients, dans les meilleures conditions. Le nouveau site,
synonyme de nouvelles façons de travailler, et la nouvelle gamme de convoyeurs EASY-Stream qui y sera
produite, accompagnent les enjeux de transformation de la Division et du Groupe ».
Ce projet bénéficie du soutien de l’agglomération de Vienne-Condrieu, labellisée « territoire d’industrie », et de
la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

A propos de Fives
Groupe d’ingénierie industrielle né il y a plus de 200 ans, Fives conçoit et réalise des machines, des équipements de procédé et des lignes de production pour les plus
grands acteurs industriels mondiaux de l’acier, de l’aéronautique, de la défense et usinage de précision, de l’aluminium, de l’automobile et de l’industrie manufacturière,
du ciment et des minéraux, de l’énergie, de la logistique et du verre.
Fives s’attache, dans le cadre de ses programmes de R&D, à concevoir des solutions anticipant en permanence les besoins des industriels en termes de rentabilité, de
performance, de qualité, de sécurité et de respect de l’environnement.
En 2019, Fives a réalisé un chiffre d’affaires de 1,9 milliards d’euros et comptait plus de 8 400 collaborateurs dans une trentaine de pays.
A propos de la Division Smart Automation Solutions de Fives
Avec 1 600 collaborateurs en Europe, Asie et nord Amérique, la Division Smart Automation Solutions de Fives fournit des solutions automatisées de haut rang avec
un vaste portefeuille de technologies et logiciels propriétaires destinés aux marchés du retail et de la grande distribution, du courrier, des postes et messageries, du ecommerce et des industries généralistes.
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